
 
 

 
 

BROYEURS MELANGEURS 

HORIZONTAUX MOBILES 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Pour la fabrication d'aliments par lots de 1000 kgs à 1500 kgs 



 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
 
 
• 1 trémie de chargement au godet, "SGGOD" 

capacité 1700 litres, pour réception des céréales 
avant broyage avec régulateur de débit, trappe de 
réglage manuelle et protection magnétique 

 

 
  

• 1 broyeur type BC "S", 3000 tr/min, 
24 marteaux, 2 grilles. 
Entraînement par prise de force tracteur 1000 tr/min 
avec multiplicateur à bain d'huile, cardan et limiteur 
de couple taille 106 ( 6 cannelures 1"3/8 ). 
Tuyau d'aspiration des céréales Ø150, tuyauterie 
galvanisée Ø150 pour refoulement dans le 
mélangeur. 

 
  

• 1 cyclone, entrée Ø150 avec manches à air de décompression. 
  
• 1 mélangeur horizontal type MH 3000 HY capacité 

2200 litres à doubles spires creuses à pas inversés. 
Entraînement par moteur hydraulique et réducteur. 
Transmission par roue, pignon et chaîne triple 
denture. 
 

 
                                        

 

 

 

 
 

  



• Trémie pour incorporation des additifs et minéraux. 

 
  
• 1 châssis monté sur essieu et roues pneumatiques (27 km/h maxi), timon 

d’attelage avec béquille, frein à câble à commande manuelle et rampe de 
signalisation. 

 
 
 
 

 

OPTIONS 
 

• Version tout électrique 
 
• Version autonome avec groupe électrogène embarqué 

 
• Pesage  électronique pour trémie de chargement version II 

o 1 indicateur numérique sous coffret plastique, 12 volts 
o 4 capteurs avec supports rotules renforcées 

 
 

Fonctions:  tare, remise à zéro. 
 
 

    
AVANTAGES 

 
• Débits importants 3 à 6 t/heure selon produits, taux d'humidité et grilles perforées 

utilisées. 
• Mélange très homogène et rapide ( 5 minutes ) des céréales sèches ou humides, 

tourteaux avec granulés, compléments azotés, mélasse, huile, etc. 
• Permet le remplissage de silos grâce au transfert pneumatique ou par vis . 
 
 
 



 
 

VERSION VIDANGE PAR VIS 
  
  
• avec vis élévatrice Ø150 

galvanisée longueur 4 m 
entraînée par moteur 
hydraulique avec 
distributeur. Pivotante 
sur  90° , inclinée à 45° 

• Support de vis pour 
position transport 
Descente orientable 
flexible métallique 

 
Pour le transfert dans trémies ou boisseaux par gravité 

  
  

VERSION VIDANGE PNEUMATIQUE 
  

• Avec compresseur à 
palettes, à lubrification 
forcée avec filtre 
décanteur. Entraînement 
par prise de force 
tracteur 1000 tr/min 

• d'un écluse de 
fluidisation entraînée par 
moteur hydraulique avec 
distributeur et diviseur de 
débit 

• tuyauterie de 
refoulement en PVC  
souple Ø100 longueur 5 
m avec raccord pompier 
Ø102/114. 

 
 

  

 
 

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis 
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